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OBJECTIF
Former à la thérapie familiale et à l’approche systémique.
Une des caractéristiques spécifiques de cette formation sera d’insister, non seulement sur le
système familial ou institutionnel dans lequel le thérapeute intervient, mais également sur le
système thérapeutique incluant l’intervenant.

PUBLIC
Intervenants sociaux, para médicaux, psychologues, médecins, ....
Pour suivre le DU de thérapie familiale systémique, il faut avoir validé le DU "approche et
intervention systémiques".
Validation d’acquis, d’études et/ou professionnels possible.

ORGANISATION
Durée : 280 heures sur 2 ans, 40 journées, soit 10 regroupements de 2 journées par an.
- Une formation théorique et technique.
- Un travail impliquant la personne du stagiaire mené à partir de différentes situations.
- Des supervisions.
Validation : mémoire de fin d'études.
En partenariat avec l'IRFFE.

COUT
3000€/ an, 6000€ pour la totalité du DU (2 ans)

CONTACT
Formation continue
Bénédicte FROMENT
Tél. : 03 22 80 42 23 / 03 22 82 58 81
benedicte.froment@u-picardie.fr
Widad BOUDJERADA
Tél. : 03 22 80 69 20
Fax : 02 22 80 84 11
widad.boudjerada@u-picardie.fr

www.suftlv.u-picardie.fr
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PROGRAMME

www.suftlv.u-picardie.fr

●

Programme de la 1ère Année

●

I - Les interventions systémiques en institution, en organisation et en réseaux

●

1. L’intervention en réseau

●

2. Approche systémique et organisation.

●

3. Identité sexuelle, féminisme et thérapie familiale

●

4. L’approche systémique des injonctions thérapeutiques.

●

5. La résilience familiale

●

II - Approche systémique

●

III - Les travaux de John Bowlby sur l’attachement et ceux de Daniel Stern sur
l'intersubjectivité, sont enseignés dans leurs liens avec l'approche systémique.

●

Programme de la 2ème Année

●

I - Apport des écoles narratives et des écoles issues du constructionnisme social.

●

II - Notions sur les thérapies familiales psychanalytiques et les thérapies familiales
cognitivo-comportementales

●

III - Discussion des projets de mémoire des étudiants pour préparer leur mémoire de fin
d’étude

●

IV -Développement personnel : Une grande importance sera accordée à la supervision et
une aide particulière sera apportée à chaque étudiant afin de lui permettre d’épanouir son
propre style.
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Après lecture de cette fiche formation, présentant, les conditions d’accès, le programme et les
contacts institutionnels, vous souhaitez :

●

Déposer une demande d’informations complémentaires sur cette formation

●

Déposer un dossier de candidature afin de postuler pour l’une des prochaines sessions
En préalable à la saisie de ce dossier (qui ne prend que quelques minutes), munissez-vous
prioritairement d’un Curriculum Vitae et d’une lettre de motivations au format numérique.
Il ne s’agit que d’une procédure de dépôt de dossier, sans engagement.
ATTENTION : pour certaines formations, cette candidature au titre de la formation continue ne
dispense pas de la candidature pédagogique auprès de la composante gérant la formation.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre établissement et nous vous assurons une
réponse dans les plus brefs délais.
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